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Partenariat 
____ 

SENEF et l'ensemble de ses solutions Progiclean, Progisap, Progisap 
RSS et Seenet rejoignent le Programme TOP100 Certified Partner SILAE 

 

C’est une complémentarité naturelle et un partenariat de plus de 10 ans entre SENEF et SILAE qui 
sont renforcées par la signature de cette convention de partenariat. 

Notre collaboration apporte aux PME et ETI du secteur des services (Services à la personne, 
Résidences Séniors, Propreté & Multiservices, Sécurité-Gardiennage, Hôtellerie) une offre globale 
entre l’organisation de leur activité et l’ensemble de leur SIRH. C'est le cas notamment de la 
génération automatique des bulletins de paies directement depuis la planification de l’activité gérée 
par les solutions SENEF (Progiclean, Progisap, Seenet). 

L’automatisation des process entre nos solutions permettent à nos clients de s’affranchir de toute 
double saisie et de bénéficier d’une parfaite coordination entre leur travail de planification de leurs 
prestations et leur gestion RH : 

• Envoi des plannings directement des solutions SENEF vers SILAE 
• Transmission des éléments variables directement vers SILAE 
• Génération automatique des DSN 
• Veille légale et conventionnelle 

Notre association leur permet de gagner en productivité et en sécurité dans la gestion RH et 
sociale de leur activité. 
 
Momar Mbaye dirigeant de SENEF a déclaré : "Nous rejoignons le programme Top 100 pour 
accompagner les PME & ETI du secteur des services dans la gestion RH et sociale de leur activité. La 
transformation digitale est devenue un enjeu majeur pour ces entreprises et nous souhaitons 
mettre notre expertise web à leur disposition afin de les aider au mieux à prendre ce virage du 
numérique. Partenaires depuis 2011, s’associer de manière forte à Silae, logiciel de référence en 
France, pour atteindre nos objectifs nous est apparu logique lors de notre réflexion stratégique. 
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La force de la mutualisation de nos solutions est une réelle opportunité pour les secteurs du service 
(Services à la personne, Résidences Séniors, Propreté&Multiservices, Sécurité-Gardiennage, 
Hôtellerie) et un gain de temps fort au quotidien pour nos clients. De plus, nous avons une volonté 
commune d’aller à l’international et nos synergies seront un atout majeur pour conquérir 
rapidement des parts de marché à l’étranger." 

Ce partenariat est aussi pour nos deux société l’opportunité de créer une offre globale en phase avec 
notre ambition commune de conquérir des parts de marché à l’international. 

L'intégration du programme TOP100 certified Partner SILAE s’inscrit dans une stratégie de 
partenariat avec des acteurs stratégique de solutions numériques comme YOUSIGN et CHORUS 
PRO. 

____ 
SENEF est un éditeur de solutions web spécifiques aux entreprises de service. Ses logiciels métiers 
répondent aux besoins de performance des organisations. Développés sur la base de ses 
technologies propres ; les outils digitaux créés simplifient le métier des utilisateurs. 

SILAE est le logiciel de référence en France propose l’ensemble des fonctionnalités sociales de 
l'entreprise : paies et SIRH. 
 

____ 
 
SERVICE PRESSE SENEF :  marketing@groupesenef.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:marketing@groupesenef.com

